
ANDRÉ

Les pieds sur les chenets, devant ma
haute cheminée campagnarde oir, comme
on dit chez nous, ( clairait r une betrle
Ilambée de hêtre et de charme, je fumais
quiètement à I'heure grise du crépuscule.
.A.u dehors, un vrai temps de nivôse; la
neige tombait et i'entendais avec une
volupté d'égoïste l'aile blanehe des flo-
cons frôler doucement les vitres de ma
fenêtre. Tout à coup ma porte s'ouvrit
en coup de vent et je vis entrer mon
vieil ami Hubert, guêtré jusqu'aux ge-
noux et coiffé d'un bonnet de fourrure.

- Bonsoir ! cria-t.il de sa voix chaude,
je m'invite à souper.... Brrt il fait meil-
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leur che z toi que sur la grand'route....
Eo même temps, il enlevait sa pelisse

et ses gros gants de laine" Je prenais
plaisir à regarder sa robuste carrure de
quinquagénaire bien conservé, sa brave
flgure intelligente et ioviale. Ses iolis
yeux couleur noisette scintillaient à la
lueur du brasier et ses lèvres souriaient
{inement dans sa barbe poivre et sel, ou
les flocons de neige avaient ajouté une
semée de tacires blanches.

- Tu as l'air toutgaillard! repri-s-jer
gageons que tu viens de courir la pre-
tentaine ?

- 1\[a foi, nonl... Je viens tout bête.
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ment d'Auberive oir j'ai chassé la grosse
bête.... Et pourtant, à parler franc, j'ai
eu tout de- môme en route une bonne
for [une. . ..

- Hat ha!

- Ne goguenarde pasl... C'est une de

ces bonnès Tortunes qui ne Iaissent après
elles ni remords, nf amertume, ni dé-
goût.... Et je puis te Ia raconter san§

indiscrétion....
Il s'installa dans un fauteuil, bourra

sa pipe, l'alluma et poursuivit en tirant
de larges bouffées :

- J;étais donc allé à Auberive passer

une semaine en compagflie de chasseurs

sui n'engendraient pas la mélaneolie. Je

ne sais éi tu connais l'endroit' En été,
il est charmant; mais, en décembre, il
est plutôt d'une sauvagerie austère'
Figuie-toi un petit village niché en pleine
forêt, amosé par I'Aube qui preud sa

source à une lieue en amont et qui coule
à la base d'un tertre roch:ux, couvert de
bâtisses. La rivière est poissonneuse; on
y pêche d'excellentes truites; le pays est
boisé, solitaire eü frais, plein de fleurs
et d'oiseaux à la belle saison. Ce serait
uu coin délicieux, s'il n'était déparé par
le maussade voisinage d'une mrison cen-
trale de femmes, qu'on a iostallée dans
les bâtiments de l'ancienne abbaye. Cette
prison, close de hauts murs rébarbatifs,
lhit trche parmi les Yergers de cerisiers
et les prairies baignées d'eau courante.
Les malheureuses créatures qu'on Y
amène sont condamnées à un silence
absolu, - une rude Punition Pour des
femmesl - Aussi, quand on les libère
après une longue détention, elles ont
quasi perdu l'usage de la parole. Elles
sortent de Ià, hébétées, ahuries, déso-
rientées comme des oiseaux de nuit en
plein soleil. Une fois écrouées, elles ne
sont plus qu'un numéro. On leur fait
déposer leurs vêtements au greffe et on
Ies affuble d'un Lideux uniforme de bure
grise. Oa leur coupe les cheveux, elles
perdent leur nom, et leur personnalité
s'efface presque tout entière. Mais, à

l'expiration de Ia peine, l'administration
pénitentiaire, aussi scrupuleuse qu'in-
consciemment barbare, les oblige, quelle
que soit la saison, hiver ou été, neige
ou soleil, à revêtir pour la sortie les
vieilles nippes qu'elles portaient en en-
trant, et que les employés du greffe ont
soigneusement empaquetées et étique-
tées.... Oui, cette prison et toutes les
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idées moroses qu'elle suggère flniront
par gâter ce paÿs si fleuri en mai et si
giboyeux en novembre...." Le gibier, en effet, foisonnait c-ette

année : cer[, c lrevreuil, Iièvre et sanglier'
Chaque soir, notre tableau s'enrichissait
d'un'nombre coquet de belles pièces' On

chassait tout le jour, et à la brume on
rentrait affamé.' Ilospitalière auberge,
claires 1lambées, plantureux soupers
arroÊés de chamPagne et de bourgo'
gne!... Pourtant, èomme il n'est si bons
imis qui ne se sêparent, au bout de huit
iours,' je pris congé des camarades et

i. *"[io. ma Place dans le couPé du
Ëourrier de Langres. La voiture partait
dès le Iia matin. Après m'ôtre lesté contre
le froid d'uueréconfortante ' trempusse r

au vin chaud, je m'acheminai dans la

nuit à la recherôhe de mon équipage' Les

chevaux étaient déià attelés et je trouvat
Ilernard, le conducteur, en train de virer
avec sa lanterne autour cll sa voiture'

- Montez, mon§ieur, me cria't-il, on
n'attend plus que vous! - Puis, clignant
de I'æil avec un sourire narquois, il
aiouta plus bas : - Vous rurez de la
cômpagnie.... La Cenlrale a Liclré ce ma-
tin unte ses oiseaux..'. Une jolie fllle'
vous verrezl... Yous ne vous ennuierez
pas cette fois dans ma boite.,.. Non, ma

hne, vous ne vous eunuierez pa!1:.'-.. 
-

Je pris place dans le coupé ou la libé-
rée sô recroquevillait dans une encoi-
snure. La faibie lueur des lanternes nc

Ëermetlait guère de juger si elle était
iaide ou iolié. Je t'avoue, d'ail]eurs, qu'e.n
déoit dei insinuations de Bernard ie
ne' m'en souciais guère. J'avais hirte de

reprendre, si possible, un sommeil trop
tôî, interrompu' La voiture détala et le

trot des chevaux rne berça si bien que
je m'endormis.

Un arrêt du conducteur à Pierrefon-
taine me réveilla. Le jour commençait à

blanchir et la neiqe tombait.. A cetle
iueur blafarde de I'aube glacée, je ietai
un coup d'oil sur ma comPagne de

vovage.'l'.lle semblait assez jolie en effet :

-"ror. le bonnet de linge roussi, le
visage offrait des lignes. très pures; le
teinl avait 1a pâleur anémiée d'uneplante
oui s'est éPanouie dans une cave; le
iez était fiï, la bouehe nrignonne ';ui
s'entr'ouvrait avait la grâce délicate
d'une fleur. Le buste et la taille avaient
d'harmonieux contours. Mais Ia pauvre
créature était vêtue d'une mince robe
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.1'été et d'une pèlerine légère qui proté-
geait à peine ses épaules. Par ce froid
de décembre, tout son corps grelotlait,
que c'était pitié !... Elle fermait ses pau-
pières aux longs cils et essayait de som-
meiller. C'eût été cruel dela laisser ainsi se
morfondre dans sa robelégère, à I'heure
rlatinale où la froidure redouble. Vive-
ment j'enlevai ma pelisse doublée de peau
de renard, et, tandis que Ia lille avait
les yeux clos, j'étendis sur elle la chaude
fourrure. Etle s'éveilla à demi, ébaucha
un geste de satislaction, puis retomba
dans Ie sommeil.... IIi moi-même, tandis
que les chevaux se remettaient à trotter
et que la voiture roulait avec un bruit
de ferraille, moi-même, content de mon
acte charitable, agréablement balancé
par les ressorts usés de la vieille guim-
barde, je réussis à me rendormir.

Nous devions approcher de Langres,
quand je fus tiré de ma somnoleuce par
Ia sensation d'une tiède et humide ca-
resse sur mes poignets. Mes yeux se
rouvrirent : il faisait grand jour, et
j'aperçus, à mes pieds, Ia jeune femme
dont le buste s'appuyait sur mes genoux
et dont les lèvres baisaient doucement
mes mains demenrées nues.... Je con-
fesse que le contact élastique de cette
poitrine ronde et la timide caresse de
cette bouche mignonne me troublèrent
un instant. Mais je triomphai assez vite
de cette émotion purement eharnelle;
j'aurais eu honte d'abuser vilainement
de la façon un peu abandonnée dont
I'ex-prisonnière me marquait sa recon-
naissance. Je dégageai mes mains, i'obli-
geai Ia lille à se relever et je I'intemo-
geai discrètement sur son passé et sur
ses projets.
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Elle avait été condamnée à cinq ans
de réclusion pour infanticide. Entrée à

vingt ans à la Centrale, elle en sortait
effarée, sans savoir où elle irait. Elle ne
connaissait personne au monde, et se
voyait déjà sur Ie point de retomber
dans le bourbier parisien où la justice
l'avait ramassée. Elle me contait cela en
pleurant, tandis que je m'ingéniais à

èhercher un moyen de Iui venir en aide;
et les larmes qui mouillaient ses yeux
noirs la rendaient encore plus jolie.

Sur ces entrefaites, la voiture s'arrêta
devant le « Chêne vert ,, et, sans me
préoccuper du rire stupide de Bernard,
je fis servir à la libérée un déjeuner par
l'aubergiste, puis je lui donnai une
recommandation pour un vieux prêtre
de mes amis, qui dirige une æuvre char-
gée de procurer du travail aux femmes
sortant de prison.

- Et après?... demandai-je avec un
rien de railleuse curiosité.

- C'est tout, répondit simPlement
Hubert; je la vis descendre au bas de la
rue blanche de neige et disparaître dans
un tourbillonnement de flocons épais-
sis.... J'allai moi-même déjeuner, je repris
Ia voiture qui mène chez toi.'. et me
voici.

- Mon vieux, lui déclarai-je, ému à
mon tour et lui serrant la main, je sais
que tu as souvent conlrevenu au cin-
quième commandement et que tu as
beaucoup de peccadilles sur la con'
science... mais je t'admire; à Ia place
du bon Dieu, quand tu iras là-haut, je
te donnerais l'absolution et je te dirais,
en ouvrant la porte toute grande : c En-
trez, mon brave, Ie royaume des cieux
est à vons! ,

ANpnÉ THEURIET.
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